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POLITIQUE INTERIEURE 

 
Climat : Les zones côtières du Pacifique et certaines zones du Nord du pays soufrent, depuis le 23 mai, des 

conséquences de différentes tempêtes tropicales.  Environ 1300 personnes déplacées, 90 communes touchées, 

ainsi qu’une vingtaine de ponts et plusieurs tronçons de routes endommagés, tel est le bilan effectué par la 

Commission nationale d’urgences (CNE).  La nouvelle route reliant la capitale au port de Caldera, dans le 

Pacifique central, connaît des problèmes de stabilisation des talus dans certains secteurs. Ces problèmes ont été 

mis en évidence notamment par une étude de l’Ordre des ingénieurs et architectes du pays.  La Présidente 

Chinchilla a demandé à son Ministre des Travaux Publics un rapport sur la situation de cette route afin de 

prendre les mesures nécessaires pour y éviter les accidents fréquents depuis sa mise en service. Ensemble de la 

presse et de la période. 

 

Service extérieur : Suite aux critiques sur les modalités de sa nomination comme ambassadeur auprès de 

l’ONU, l’ancien Ministre des Relations extérieures, Bruno Stagno, a présenté sa démission le 2 juin. Ensemble 

de la presse,1-3/6. 

 
Union civile homosexuelle : Le Médiateur de la République remet en question l’idée d’un référendum sur 

l’union civile homosexuelle, évoquée par le Tribunal Suprême Electoral, estimant que cette question ne peut pas 

être soumise à ce type de consultation.  La Nación, La Prensa Libre, 31/5, 3/6. 

 

Elections municipales : Johnny Araya, maire de San José, a enregistré auprès de son parti, le parti de 

Libération Nationale (PLN), le 1
er
 juin, sa candidature pour les élections municipales prévues en décembre 

prochain.  La Nación, La República, La Prensa Libre, 2/6. 
 

ECONOMIE 

 

Inflation : L’indice général de prix a atteint 3,16% pendant les cinq premiers mois de l’année (0,52% pour le 

seul mois de mai), supérieur au 1,04% enregistré pendant la même période en 2009.  Cette situation met la 

pression sur les indices de prévision de l’inflation annuelle (d’entre 4% et 6%) de la Banque Centrale. La 

República, La Nación, 3/6. 

 

Tourisme : Pendant le premier quadrimestre passé, 546 514 touristes sont arrivés au pays, c'est-à-dire +52 459 

par rapport à la même période 2009 (494 055).  Cette croissance est cependant moins importante que celle du 

premier quadrimestre 2008 qui avait enregistré l’entrée de 559 030 touristes. La Nación, La Prensa Libre, La 

República, 2/6. 

 

Ports de Limon : Les ports de la côte Caraïbe, « Moín » et « Alemán », fonctionneront 365 jours pendant 

l’année, après la ratification, le 1
er
 juin par le Ministère du Travail, de la convention collective de l’Autorité 

administrative des ports (JAPDEVA). La Prensa Libre, La Nación, 2/6. 

  

CEPAL : La Commission économique pour l’Amérique Latine et la Caraïbe, lors de sa 33ieme période de 

sessions à Brasilia, a alerté les pays latino-américains de la potentielle dépendance vis à vis de la Chine, et les a 

encouragés à diversifier leurs marchés, notamment à l’échelle régionale pour se défendre de possibles 

turbulences non prévues, comme celles de la crise américaine et de l’Europe actuellement. La Prensa Libre, La 

República, 31/6. 

 

AFFAIRES EXTERIEURES 

 

Petrocaribe : La demande faite par le Costa Rica, en septembre 2008, pour intégrer Petrocaribe et bénéficier 



ainsi des avantages en matière énergétique dans le cadre de l’accord de coopération de ce groupe de 18 pays de 

l’Amérique Centrale et la Caraïbe, ne fait pas partie des priorités de la nouvelle administration costaricienne qui 

oriente plutôt sa politique vers les énergies renouvelables. La Nación, 30/5.  

 

Israël : La plupart des parlementaires costariciens ont voté une motion de condamnation de l’emploi de la 

force, jugée disproportionnée, par les forces israéliennes contre le convoi de bateaux humanitaires destinés à la 

population de Gaza.  L’Ambassadeur d’Israël à San José, Ehud Eitam, a demandé à la suite du vote un rendez-

vous au Président du congrès, Luis Gerardo Villanueva. Le Gouvernement, quant à lui, a diffusé un 

communiqué pour « regretter la perte de vies humaines » et a demandé que les acteurs reprennent la voie du 

dialogue dans les meilleurs délais.  La Prensa Libre, 1/6 ; La Nación, 2/6. 

 

Elections en Colombie : Les Colombiens résidant au Costa Rica ont pu exercer leur droit de vote, lors du  

premier tour des élections présidentielles de leur pays le 30 mai.  Les résultats à l’échelle nationale ont bénéficié 

au candidat Juan Manuel Santos, du parti au pouvoir « de la U », qui a remporté le premier tour avec 46,56% 

des voix, alors que son opposant Antanas Mockus, du parti « Verde », n’a obtenu que de 21,49% des suffrages.  

Santos a obtenu à San José 53,33% des voix contre 35,65% pour Mockus. Le deuxième tour électoral aura lieu 

le 20 juin prochain. Ensemble de la presse, 30/5-1/6.  

 
    
IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 
 

Euro : La valeur de la monnaie européenne est tombée de 4,1% par rapport au dollar (1,2111 USD/€, niveau le 

plus bas depuis quatre ans) pendant la dernière semaine de mai, en raison du manque de confiance des 

investisseurs.  La República, 28/5, 31/5,  2/6. 

 

UE-Chine : L’UE, considérant que la Chine est une puissance économique mondiale, a demandé à Pékin 

d’arrêter les interventions étatiques dans l’économie, tout particulièrement dans le secteur industriel, ainsi que 

de réduire les barrières commerciales.  La Nación, 1/6.  

 

Aliments écologiques : Deux chercheurs de l’INRA ont affirmé dans une étude comparée que les « faibles 

différences observées ne confèrent pas aux produits écologiques des avantages nutritifs ou sanitaires ». Ils 

reconnaissent cependant qu’il y a logiquement moins de pesticides dans ceux-ci.  La República, 28/5. 

 

Prix Prince d’Asturies : Le sociologue français, Alain Touraine, et son collègue de nationalité britannique et 

d’origine polonaise, Sygmunt Bauman, ont obtenu ce prix dans le domaine de la communication et des sciences 

politiques par leurs apports sous forme « d’instruments conceptuels pour mieux comprendre les changements du 

monde actuel ».  La Nación, 28/5. 

 

Delacroix : L’écrivain costaricien Jacques Sagot a salué, dans un article publié dans le supplément culturel 

Ancora, l’œuvre du peintre Eugène Delacroix qui « nous a laissé une peinture pleine d’une terrible intensité ». 

La Nación, 30/5. 

 

Roland Garros : Les grandes stars du tennis mondial se sont donné rendez-vous à Paris pour la nouvelle 

édition de Roland Garros.  Le Suédois Sobin Soderling a fait tomber le Suisse Roger Federer en quart de final, 

ce qui, selon les spécialistes, ouvre le chemin vers le sommet du classement mondial, à l’Espagnol Rafael 

Nadal.  La Nación, 29/5-2/6.  

 

Football : L’équipe nationale française souffre dans sa préparation pour le Mondial.  Elle a de justesse égalisé 

1-1 avec la Tunisie lors d’un match amical le 30 mai. La Nación, 31/5.  

« Zizou, le magicien français », continue d’occuper une place privilégiée dans la presse locale qui le considère 

le meilleur footballeur du monde, après le retrait de Maradona. Al Día, 29/5. 
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